
Congrès-conjoint
NORTH AMERICAN SOCIETY OF OBSTETRIC MEDICINE (NASOM)

GROUPE D’ÉTUDE EN MÉDECINE OBSTÉTRICALE DU QUÉBEC (GÉMOQ) 

29 et 30 octobre 2016
Hôtel Le Westin, Montréal

Date limite d’inscription : 30 septembre 2016

Nom : ________________________________________________ Spécialité : ________________________________________________________________

Lieu de pratique : ___________________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________

___________________________________________________________

FRAIS D’INSCRIPTION 

 Membres NASOM, GÉMOQ, SCMI, ASMIQ   300 $CAN
 Résidents et autres professionnels         150 $CAN
 Médecins non membres  425 $CAN

***Si vous désirez profiter du rabais pour les membres, devenez membre dès maintenant et profitez des 
nombreux autres avantages!  Consultez les sites web suivants pour plus d’information : www.GEMOQ.ca    et/ou 
www.NASOM.org.

HÉBERGEMENT 
 Nous vous invitons à utiliser le bloc de chambres réservé au tarif préférentiel pour notre groupe à l’hôtel Westin 

Montréal pour les nuitées du 28 et 29 octobre 2016. 

                     http://www.westinmontreal.com

 Coût préférentiel: 219 $ plus taxes 
 Date limite pour réservation : 30 septembre 2016
 Téléphone : 1-866-837-4262

 Mentionnez le nom du groupe :   NASOM/GEMOQ

 Réservation par internet : 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1604063950&key=12A78EF8




INSCRIPTION – VOLET SCIENTIFIQUE

SAMEDI, 29 OCTOBRE 2016
 Membres NASOM seulement : J’assisterai à l’Assemblée générale de la NASOM samedi matin (8h à 9h)

Oui  Non 

 Je ne suis pas inscrit au congrès de la SCMI, je déjeunerai donc avec la NASOM : Oui  Non 
(Si vous êtes inscrit au congrès de la SCMI, un déjeuner est déjà prévu avec la SCMI)

 J’assisterai aux ateliers du samedi matin (en collaboration avec la SCMI):
(Si vous êtes inscrit au congrès de la SCMI, vous avez déjà sélectionné ces ateliers lors de votre inscription et ne 
DEVEZ PAS remplir cette section)

SVP choisir si  vous vous voulez assister à la version en français ou en anglais :

http://www.gemoq.ca/
http://www.nasom.org/


#1 Prédicteurs cliniques et biomarqueurs de la prééclampsie: Que dire à nos patientes?         
Français     Anglais    

ET

#2 Dermatoses de grossesse                                                                                Français          Anglais   

 J’assisterai aux conférences du samedi après-midi(13h30 à 17h45)              Oui          Non   

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016

 J’assisterai aux conférences du dimanche matin (8h à 13h) Oui  Non 

 Membres GÉMOQ seulement : J’assisterai à l’Assemblée générale du GÉMOQ (13h à 14h- dîner inclus pour les 
participants uniquement)

Oui  Non 

INSCRIPTION – REPAS

  Souper – Samedi  soir à l’Auberge St-Gabriel Dès 19h30  Oui  Non  150 $CAN
Je serai accompagné(e) Oui  Non  150 $CAN

                                                   L'Auberge Saint-Gabriel  
                                  426 Rue Saint Gabriel, Montréal, QC H2Y 2Z9

                                                  (514) 878-3561

www.aubergesaint-gabriel.com

 Je serai présent à la soirée dansante au cabaret La Tulipe Oui  Non  6 $CAN
Je serai accompagné(e) Oui  Non  6 $CAN

           La Tulipe  
                                                          4530, Papineau Montreal QC H2H 1V3
                                                         
                                                           www.latulipe.ca                

PAIEMENT 

Paypal link and contact Lise at info@nasom.org if you do not want to use Paypal

http://www.aubergesaint-gabriel.com/
mailto:info@nasom.org

